Highgate en école de langue
À toute période de l’année, dès 14 ans

2021
L’ÉCOLE
Située dans le quartier historique et authentique de Londres, la
« London Highgate school » offre aux étudiants la chance d'étudier dans
un coin de verdure et de détente pas très loin de l'excitation du centre de
Londres, à seulement 20 minutes en transports en communs.
L’école dispose d’un centre d’étude et d’une bibliothèque en libre accès,
de vidéos projecteurs dans 90% des classes, et même d’un espace
extérieur pour pique-niquer.
Cette chaleureuse école à l’architecture Edwardian, offre un
enseignement de grande qualité dans une atmosphère paisible.
C’est l’endroit idéal pour ceux qui souhaitent étudier dans un environnement sain, sûr et paisible.

L’HÉBERGEMENT
En famille d’accueil
En demi-pension : petit-déjeuner + diner en chambre individuelle
Temps de trajet famille/école: Les familles habitent en banlieue, prévoir 15
à 45 minutes en transports en commun
Nous vous recommandons la famille d’accueil si :
- Vous voulez pratiquer et apprendre l’anglais selon le mode de vie des
Anglais
- Vous préférez être dans un environnement familial
- Vous recherchez un hébergement économique
Toutes nos familles d’accueil sont rigoureusement sélectionnées et
suivies, afin de vous offrir un meilleur confort. Nous ne plaçons pas les étudiants de la même langue maternelle
dans la même famille d’accueil. Merci de prévoir un supplément de 25 € par semaine en cas de régime
alimentaire sans gluten ou sans lactose.

LES COURS
Notre approche de l’enseignement de la langue anglaise permet à nos
enseignants de répondre aux besoins individuels des étudiants.
Un test d’évaluation permet de diviser les étudiants en groupes de 6
niveaux :
Élémentaire 1 (débutant)
Élémentaire 2 (faux débutant)
Intermédiaire 1 (solides notions d’anglais)
Intermédiaire 2 (consolidation des acquis)
Intermédiaire 3 (presque bilingue)

Avancé (pour perfectionnement)
Cours généraux d’anglais
Les cours portent sur 4 principales compétences : lire, écrire, parler et écouter. Cependant, vous constaterez que
notre programme d’anglais est principalement basé sur la communication et l’écoute.
Programme des cours:
• Développement et amélioration de votre anglais, afin d’être plus clair et confiant à l’oral
• Développement de vos compétences d’écoute et de compréhension
• Structures de base de la grammaire anglaise
• Vocabulaire anglais utilisé dans la vie de tous les jours, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit

Voici les différentes formules de cours que nous vous proposons selon vos besoins, vos attentes et
motivations :
Programme Standard : Programme de 20 leçons d’anglais général par semaine : les cours ont lieu de 09h00 à
13h00.
Pour toute question :
Programme Intensif : Programme de 28 leçons d’anglais général par
contactez nous au :
semaine : les cours ont lieu de 09h00 à 15h40. Chaque cours dure 50
minutes. Nombre maximum d’élèves par classe : 12
04 42 21 07 68
Durée minimum de l’apprentissage : 1 semaine

Préparation IELTS
Examen reconnu dans le monde entier pour les études supérieures dans
des écoles et des universités anglaises, irlandaises, australiennes, etc.
4 semaines minimum : 20 cours par semaine de préparation
Possibilité de rajouter 8 cours/ semaine d’anglais général
EN DEHORS DES COURS
L’école offre des activités très variées dont des journées d’excursion à
Oxford, Cambridge, Stratford-upon-Avon.
Les détails vous seront donnés sur place.
LES TRANSFERTS :
Sur votre demande, au moment de l’inscription, l’école peut organiser un transfert taxi depuis l’aéroport.
Arrivée à: HEATHROW / ST PANCRAS: 92 €
GATWICK: 105 €
LUTON / STANSTED: 115€

LES TARIFS
Cours d’anglais général – Highgate
(en euros)
Nombre de semaines

1

2

3

4

5

6

7

8

12

20 cours

740 €

1 240 € 1 770 € 2 200 € 2 710 € 3 210 € 3 720 € 4 125 €

5 950 €

28 cours

820 €

1 455 € 1 910 € 2 410 € 3 010 € 3 610 € 4 215 € 4 670 €

6 790 €

En famille 1/2
pension

Préparation IELTS
(en euros)
IELTS / Préparation aux examens pour rentrer dans les universités anglaises et autres. Niveau intermediate +B1
requis pour démarrer la préparation. Starting dates : tous les lundis – 4 sem. Minimum.
Nombre de semaines
En famille 1/2
pension

4

5

6

7

8

20 cours

2 200 € 2 710 € 3 210 € 3 720 € 4 125 €

28 cours

2 410 € 3 010 € 3 610 € 4 215 € 4 670 €

Supplément haute saison : 27 juin au 29 août 2021 : 30 € en famille
Supplément étudiant moins de 18 ans : 20€ / semaine

COMMENT S’INSCRIRE ?
Il vous suffit de nous contacter pour vérifier la disponibilité et de remplir la fiche d’inscription ECI en indiquant
clairement le type de cours et de logement souhaité. Quelques jours avant le départ, vous recevrez votre
convocation personnelle de séjour.
ECI – Echanges Culturels Internationaux
62 av. de Lattre de Tassigny
13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 –
Tél : 04 42 21 07 68 - Fax : 04 42 21 42 93
e-mail : eci@eci.asso.fr
www.eci.asso.fr

